
A R R E S T
DE LA COUR

DE PARLEMENT,
QUI ordonne que tufâge toléré dans quelques Villes

& Villages du Barrois , rejfortijfant au Bailliage

de BaJfgny ,
féant à la Marche ,

de flipuler des

intérêts d’un capital qui nef point aliéné9 conti-

nuera d’y avoir lieu lorfque le prêteur & l’emprun-

teurferont domiciliés dans lefdits lieux
,
feulement

jufquà ce quil ait plu au Roi d’en ordonner au-

trement
, & fans que les paiemcns d’intérêts, pour

un capital non aliéné
,
puijfent avoir lieu entre ceux

qui ne font pas domiciliés dans Iétendue defdites

Villes & Villages .
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EXTRAIT DES REGISTRES DU PARLEMENT»

Du Jlx Août mil fept cent quatre- vingt-deux.

TJ A R Arrêt de la Grande Chambre, du fix Août

mil fept cent quatre- vingt-deux
, appert avoir

été ordonné ce qui fuit :

LA COUR faifant droit fur les conclufions
a

'
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du Procureur Général du Roi, ordonne que lu*

fage toléré dans quelques Villes & Villages du

Barrois , reffortiffiant au Bailliage de Baffigny, féant

à la Marche, de flipuîer des intérêts d’un capital

qui n’efl point aliéné, continuera d’y avoir lieu

lorfque le prêteur & l’emprunteur feront domici-

liés dans lefdits lieux, feulement jufqu’à ce qu’il ait

plu au Roi d’en ordonner autrement, & fans que

les paiemens d’intérêts, pour un capital non aliéné,

puilTent avoir lieu entre ceux qui ne font pas domi-

ciliés dans l’étendue defdites Villes & Villages; &
fera le préfent Arrêt , à la requête du Procureur

Général du Roi, lu , imprimé, publié & affiché dans

la Ville de la Marche, & par-tout où befoin fera*

Fait en Parlement le fix Août mil fept cent quatre-

vingt-deux. Collationné Durand.

Signé Y S A B E A U*

A PARIS, chez P. G. Simon, & N. H. N y on,

Imprimeurs du Parlement, rue Mignon
, 1784.
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